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RÉUNION DE L’EXÉCUTIF RÉGIONAL DES PRAIRIES ET DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST  

LIEU : Courtyard Marriott Hotel, Edmonton (Alberta)  

DE : 8 h 30 À 18 h 
 
DATE : 4 octobre 2019  

 
 
 

PERSONNES PRÉSENTES  

 
Nancy McCune, directrice régionale  
Samah Henein, vice-président régional et représentant du chapitre de Calgary 
Nazim Awan, représentant de petits chapitres 
Bobby Eiswirth, représentant du chapitre de Regina 
Jay Krishnan, représentant du chapitre de Winnipeg et du Sud du Manitoba 
Sharon Losinski, représentante du chapitre d’Edmonton 
Nancy Shalay, représentante de petits chapitres  
Robert Trudeau, représentant du chapitre de Saskatoon  
Stuart Kidd, secrétaire-trésorier  
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 
Nancy McCune ouvre la séance à 8 h 30. Nancy M. souligne que Jay Krishnan est le remplaçant de Linda Howes à titre de représentant du 
chapitre de Winnipeg et du Sud du Manitoba, Linda Howes ayant démissionné.         
 

 1.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Adoption de l’ordre du jour modifié. Samah propose la motion avec l’appui de Nazim. Motion adoptée.  

        2.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 juin 2019 

 

2.1 Approbation du procès-verbal modifié du 15 juin 2019. Motion proposée par Sharon, avec l’appui de Bobby. Motion adoptée.  

    
  

 3.  RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (PRÉSENTÉ PAR NANCY MCCUNE)  

 

 

 
Rapport du directeur à l’Exécutif régional pour juillet 2019 

 
 
 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni les 26 et 27 juillet 2019  
 
On discute des comités du Conseil d’administration.  Si un membre déménage dans une autre région, il n’est plus admissible à siéger au 
Comité. Le Comité des finances n’autorise plus les amis puisque chaque membre doit signer une entente de non-divulgation.  Les organismes 
constituants n’ont pas le droit de financer des amis au sein des comités.   
 
Nancy M. parle de la négociation collective des groupes de l’IPFPC et de la rémunération versée par Phénix.  
  
Tous les membres qui participent à des événements externes doivent envoyer des rapports au vice-président Corbett. Il serait bon qu’un 
modèle soit créé pour ces rapports afin que les participants puissent donner des renseignements plus utiles à l’Institut.  
 
Nancy M. parle de la campagne Faites donc mieux. 
 
Le Conseil adopte une motion visant à approuver les activités partisanes jusqu’à concurrence de XXX $ dans le cadre des élections fédérales. 
L’IPFPC doit s’inscrire auprès d’Élections Canada à titre de tierce partie afin de diffuser des publicités à l’appui des services publics. La 
trousse d’information sur les élections est maintenant disponible aux membres en ligne. L’Institut n’appuie aucun parti, mais il aimerait que 
ses membres appuient les candidats qui partagent ses positions.  
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Le plan visant à transférer les membres civils de la GRC à Phénix a été retardé. Une étude sur leur transition à Phénix sera menée par le 
gouvernement à l’automne 2019. Le Comité note que les membres civils de la GRC disposent d’un système de paie satisfaisant et qu’il n’y a 
aucune raison de remplacer ce système par Phénix. 
 
Le budget 2020-2021 est approuvé. Le budget doit être approuvé à l’AGA de l’Institut de novembre 2019.  
 
Le Conseil d’administration présente une motion visant à approuver un changement pour les réservations de billets d’avion.  Toutes les 
réservations de billets d’avion avec Air Canada seront « Flex », et « Econo-Flex » dans le cas de West Jet. Les règles relatives aux demandes 
de remboursement des frais de déplacement seront modifiées. Les membres disposeront de 90 jours après l’événement pour présenter leurs 
demandes de remboursement de frais de voyage et de salaire, comparativement à 180 jours actuellement. Cela permettra au personnel des 
finances de l’Institut de traiter les demandes plus efficacement sans avoir à remonter jusqu’à six mois pour vérifier l’information sur les 
activités. Les membres auront besoin d’un reçu pour les dépenses de X $ ou plus. Le montant précédent était de X $.  
 
Le libellé de la convention collective pour le Programme de mieux-être des employés est en cours d’élaboration. Chaque groupe de l’Institut 
devra ratifier le Programme pour qu’il fasse partie de sa convention collective.  
 
Un nouveau rapport sur Professionnels Canada est disponible sur le site Web de l’Institut. Une motion visant la création de Professionnels 
Canada fera l’objet d’un vote à l’AGA 2019 de l’Institut.  
 
L’immeuble de l’Institut est maintenant occupé à 94 % et il reste 11 000 pieds carrés à louer. Le Centre de conférence est en cours de 
rénovation. 
 
La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu le 8 octobre 2019. 
 

 4.     RAPPORT FINANCIER RÉGIONAL 

 

Stuart Kidd présente les états financiers régionaux pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019. Le rapport fait état de revenus 
de XXX $ et de dépenses de XXX $. Le solde bancaire d’ouverture au 1er janvier 2019 était de XXX $ et le solde bancaire de clôture était de 
XXX $ au 30 septembre 2019. Stuart présente une feuille de calcul basée sur le solde projeté des soldes bancaires régionaux au 31 décembre 
2019 et l’effet sur l’allocation de 2020. L’inventaire au 30 septembre 2019 est présenté à l’exécutif régional. La liste a été corrigée pour rendre 
compte des articles qui n’ont pas été distribués au Conseil des délégués syndicaux de 2019 à Edmonton.  

 

Stuart propose d’adopter le rapport financier avec l’appui de Nancy M. Motion adoptée. 

        5.     RAPPORT DU COMITÉ RÉGIONAL DE FORMATION DES PRAIRIES ET DES T.N.-O.      

  

 Formation de base des délégués syndicaux de l’automne : 3, 4 et 5 octobre à l’hôtel Fairmount de Winnipeg 

 

 On discute de la séance de formation d’automne pour les nouveaux délégués syndicaux qui se tient en même temps que la réunion de 
 l’exécutif régional.  

 

Formation de base des délégués syndicaux du printemps - Du 12 au 14 mars 2020 à Delta d’Edmonton 

 

Il y aura toujours une liste d’attente pour les membres qui doivent suivre une formation après la session de mars 2020. Il y a de longues listes 
d’attente dans d’autres régions et des discussions sont en cours sur la façon de réduire l’arriéré.  

 

        6.    INVITATION DES ÉLUS DE L’IPFPC AUX ACTIVITÉS DE LA RÉGION DES PRAIRIES ET DES T.N.-O. 

   

 On discute de la possibilité d’inviter des représentants élus aux activités de la Région des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest.    

L’Exécutif convient que toute invitation des représentants élus ou du personnel de l’Institut aux activités de la Région doit être approuvée par 
une motion à la réunion pertinente de l’Exécutif.  La directrice régionale enverrait ensuite l’invitation. 

  

        7. BILAN DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX DES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2019 @ FANTASYLAND HOTEL, EDMONTON 

Rétroaction des délégués syndicaux  

Il y a eu deux tirages et le chapitre d’Edmonton a choisi Lurana Shelters comme organisme de bienfaisance pour recevoir les recettes. 

Une discussion s’ensuit au sujet de la politique de l’IPFPC sur les voyages et des personnes autorisées à voyager le jeudi. 
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L’éventail des sujets et le format de la formation de style « café » ont été bien accueillis. Les délégués syndicaux continueront de parler de leur 
travail avec quelques modifications; les délais doivent être respectés.  

La question de l’attribution des sièges est soulevée. Il y avait plus d’avantages que d’inconvénients à cette attribution. Les conversations 
parallèles, qui causaient des perturbations dans le passé, ont été grandement réduites; les nouveaux délégués syndicaux et les délégués 
syndicaux des petits lieux de travail se sont senti les bienvenus. Les délégués syndicaux expérimentés ont rencontrés des délégués 
syndicaux qu’ils ne connaissaient pas. Quelques délégués n’étaient pas satisfaits de la disposition des places, car ils ne pouvaient pas 
s’asseoir avec leurs « amis ».  

Il a été question de la file d’attente pour le dîner. Une meilleure disposition (au moins deux lignes de service) pourrait être élaborée pour le 
prochain Conseil. 

L’activité de quilles a été bien accueillie. La seule préoccupation exprimée était le nombre de voies réservées, mais inutilisées en raison du fait 
que des membres se sont inscrits et ne se sont pas présentés.  

 

Sondage 

 

Bobby et Samah conviennent d’organiser un sondage auprès des délégués syndicaux pour évaluer le lieu, la nourriture, les activités et la 
formation. 

 

        8.  COMPTE RENDU DU CONSEIL RÉGIONAL DE JUIN 2020 @ SHERATON EAU CLAIRE DE CALGARY  

  

La discussion sur les cours a porté sur la formation des membres d’exécutif, des présidents de chapitre et des délégués. La question des 
conférenciers aux conseils régionaux est soulevée. Samah suggère d’inviter le maire de Calgary à titre de conférencier et accepte de lui 
envoyer une invitation. La Kids Cancer Care Foundation sera l’organisme de bienfaisance qui recevra les recettes du tirage; on lui demandera 
d’envoyer un représentant au Conseil régional pour faire une présentation. 

On discute de l’activité du vendredi soir. Samah suggère de la tenir au Centre des sciences ou au zoo de Calgary. Nous prévoyons que 100 
délégués et invités assisteront à cette activité. Une suite de réception peut être organisée. Il faut envisager de donner une formation en 
leadership avant le Conseil.  

Idées promotionnelles 

S’ensuit une discussion sur les articles promotionnels destinés au Conseil régional. Nous devons commander les articles avant la fin de 
l’année, car nous avons les fonds disponibles grâce à notre allocation de 2019.  

        9.     DIVERS 

 

Planification du 100e anniversaire 

Sharon soulève l’idée d’utiliser les fonds régionaux pour financer les activités des chapitres. Samah propose, avec l’appui de Bobby, une 

motion pour que la Région finance jusqu’à X $ par membre pour chaque chapitre afin d’organiser un événement pour célébrer le 100e 

anniversaire au cours de la semaine du 6 février 2020. Motion adoptée.  

Les demandes de remboursement de dépenses doivent être soumises à l’approbation de Nancy M. S’ensuit une autre discussion au sujet 

d’articles promotionnels que la Région achèterait pour les distribuer pendant la semaine du 100e anniversaire. 

 

Une journée portes ouvertes est prévue aux bureaux de l’Institut à Winnipeg et à Edmonton le 6 février 2020.  

 

 

Conseil des délégués syndicaux de 2020 

 

Le Conseil des délégués syndicaux de 2020 se tiendra à Winnipeg.  Les dates provisoires seront les 11 et 12 septembre ou les 18 et 19 

septembre. L’hôtel reste à déterminer.  

 

 

École syndicale de 2020 

L’école syndicale aura lieu à Edmonton au printemps 2020. Les dates provisoires sont du 23 au 25 avril ou du 30 avril au 2 mai. L’hôtel reste 

à déterminer. 

 

Réunion de l’exécutif régional en février 2020 (date et lieu)  

 

La prochaine réunion coïncidera avec le 100e anniversaire de l’Institut les 6 et 7 février 2020 à Winnipeg. 

 

Comité régional des jeunes professionnels de l’Institut  
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Rien de nouveau à signaler. 

Nouvelles sur CVENT Concur 

Les membres utilisent Concur pour présenter leurs demandes de remboursement des dépenses. La vérification de la présentation des 

demandes de remboursement des dépenses se poursuit avec le Comité des finances et le personnel de l’IPFPC. Aucune date n’a encore été 

fixée pour la mise en œuvre de Concur à l’échelle des membres.  La formation du personnel est toujours en cours pour CVENT; on a pas 

encore fixé de date de mise en œuvre. 

Bilan des activités entourant la fête du Travail et les défilés de la fierté 

Les chapitres de Calgary, d’Edmonton et de Winnipeg ont participé aux activités de la fête du Travail et celui d’Edmonton a remis des sacs à 

dos aux enfants. Le chapitre de Calgary a distribué des jus et des barres chocolatées.  

Les chapitres de Calgary et de Regina ont participé à des défilés de la fierté. 

 AGA de l’IPFPC  

Il n’y aura pas de déjeuner régional le vendredi de l’AGA de l’Institut, car les délégués et les observateurs seront répartis dans trois hôtels et 
ceux qui ne séjourneront pas au Lac Leamy devront prendre l’autobus très tôt le matin pour y assister; de plus, il sera dur de trouver une salle, 
car l’espace est limité en raison de l’envergure de l’AGA. La Région n’envisage pas de tenir une suite de réception. Il est décidé de ne pas 
sélectionner d’observateurs régionaux pour l’AGA 2019 de l’Institut.  

Les délégués sont informés qu’aucune indemnité journalière de repas ne peut être réclamée pour le vendredi soir.  

Nancy M. installera des drapeaux pour identifier les sièges régionaux avant le début de l’AGA, le 8 novembre 2019. 

Des préoccupations sont soulevées au sujet du transport des délégués de deux hôtels d’Ottawa au lac Leamy en autobus. Nancy S. 
mentionne que des autobus faisant la navette entre le lac Leamy et un hôtel de l’autre côté de la rue ont posé problème pendant l’AGA 2018 
de l’Institut.  

Il y aura des microphones « pour » et « contre » à la prochaine AGA. 

Élection du responsable régional de la formation et des membres du Comité de formation 

Il y a un vote visant à élire le président du Comité régional de la formation. Le candidat retenu est Robert Trudeau. Trois membres de 
l’Exécutif ont exprimé leur intérêt à titre de membres du Comité de formation. Les trois membres du Comité de formation sont Samah Henein, 
Nazim Awan et Sharon Losinski. Nancy M. en est membre d’office.  

Nancy M. indique que le Comité national de formation se penche sur le recrutement des délégués syndicaux, la formation des délégués 
syndicaux et la reconnaissance des délégués syndicaux.  

Fondation Héritage  

Un tirage au sort aura lieu à l’AGA de l’Institut. Chaque Région fera don d’un panier à cette occasion. Parmi les idées soulevées, mentionnons 
de la nourriture et des certificats cadeaux. Il est suggéré de distribuer un panier à Yellowknife et un pour le reste de la région. Robert propose, 
avec l’appui de Nazim, de dépenser XX $ pour deux paniers. Motion adoptée. 

Mise à jour du mandat du Comité régional de formation 

L’examen du mandat actuel du Comité régional de formation a été reporté à notre prochaine réunion en décembre.  

10. TOUR DE TABLE 

Le chapitre de Regina organisera une fête de Noël pour les enfants et un souper de reconnaissance des délégués syndicaux. Il a constaté 

qu’il y avait des problèmes au moment d’utiliser Nation Builder pour son défilé de la fierté et qu’Eventbrite était un bien meilleur outil.   

 

Le chapitre de Calgary tiendra pour sa part une activité familiale au centre de loisirs Southland à la fin d’octobre 2019. La soirée sociale de 

Noël aura lieu à un buffet chinois. L’AGA est prévue en février 2020 au Sheraton Eau Claire. Des sacs de collations pour écoliers seront 

distribués en novembre. Le chapitre de Calgary s’est également dit insatisfait de Nation Builder.     

 

Le chapitre d’Edmonton organise une présentation sur les régimes de retraite à l’intention des membres. Il y a eu un événement à l’occasion 

de la fête du Travail. Les logos de l’Institut étaient affichés.   
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Le président du chapitre de Winnipeg et du Sud du Manitoba a démissionné et le vice-président a pris ses fonctions. 

 

L’AGA du chapitre des T.N.-O. aura lieu en novembre. Il reste à planifier l’activité de Noël.  

 

Nancy Shalay annonce que le chapitre de Denwood organisera un souper de Noël à la base de Wainwright. 

 

Le chapitre de Saskatoon prononcera une allocution sur le régime de retraite en novembre. Il faut planifier un film sur la grève générale de 

Winnipeg.   

 

 

12. PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE DE LA SÉANCE  

 Prochaine réunion : 7 décembre 2019 à l’hôtel Delta de Winnipeg  

La cinquième réunion de l’exécutif régional est prévue le 7 décembre 2019 à Winnipeg. Le souper d’appréciation du personnel devrait avoir 
lieu au restaurant Bailey’s le 6 décembre 2019. Les membres de l’exécutif régional doivent réserver leur propre chambre d’hôtel. La troisième 
réunion de formation est prévue le 6 décembre 2019 à Winnipeg, au bureau de l’Institut. 
 

Première réunion en 2020 : Les 6 et 7 février au bureau de l’Institut de Winnipeg pour le 100e anniversaire. 

Chaque membre doit réserver sa propre chambre à l’hôtel Delta. La salle de réunion doit être déterminée à l’hôtel ou au bureau de l’Institut. 
Les membres de l’exécutif régional arrivent le 5 février 2020. Ils se réuniront le matin du 6 février et participeront à la journée portes ouvertes 
l’après-midi ou le soir.  La réunion de l’exécutif régional reprendra le 7 février. Il se peut que l’approbation du Conseil d’administration soit 
nécessaire.  

 La première réunion de formation de la nouvelle année pourrait avoir lieu le 8 février 2020 à Winnipeg, au besoin. 

 

 Levée de la séance 

  

 Nancy M. propose la levée de la séance à 18 h 08. Motion adoptée. 

    


